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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Limoges, le 28 septembre 2021

RN 147 – VIENNE
Prolongation de la neutralisation des voies de gauche
entre l’échangeur n°5 et l’échangeur n°7
Liaison Nord Est de Poitiers
L’État – La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) vous
informe que la neutralisation des deux voies de gauche de la RN147 entre l’échangeur n°5 dit
de « Buxerolles La Vallée » et de l’échangeur n°7 dit de « Chasseneuil RN10 » sera prolongée
jusqu’au 15 octobre 2021.
Les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs n°5, 6 et 7 resteront accessibles.
Cette prolongation intervient dans le cadre de l’aménagement du calendrier des travaux
prévus sur cette portion de voie pour traiter complètement la zone neutralisée. Le balisage
temporaire sera maintenu pour mener à bien la modification des équipements du terre-plein
central initialement prévue en 2022. Cette optimisation des chantiers nécessite de prolonger
la période de restrictions actuelle mais permet de diminuer la gêne à l’usager sur le long
terme.
Des ralentissements sont à prévoir aux heures de pointes. Les automobilistes sont invités à
anticiper leur déplacement et éviter si possible la zone en période d’affluence.
Ces travaux de terre-plein consistent en la suppression des zones végétalisées, espaces qui
nécessitent un entretien régulier par des chantiers de débroussaillage et de fauchage. De
plus, les glissières métalliques sont remplacées par des glissières en béton. Ces changements
permettent de limiter l’entretien de ces zones qui génère des ralentissements importants.
Cette nouvelle installation assure une résistance plus importante face aux chocs de poidslourds : les risques de franchissement du terre-plein par ces derniers sont réduits.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux,
pour leur propre sécurité, et celle des ouvriers aux abords du chantier. Il est notamment
rappelé la nécessité de respecter la signalisation temporaire et les limitations de vitesse
mises en place.
La DIR Centre-Ouest prie les usagers de l'excuser pour la gêne subie à l'occasion de ces
travaux et les remercie par avance de leur compréhension.
Information usagers : www.dirco.info
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